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SÉANCE DIJ ·];3 AVRIL 1860. 227 
qni IP [ll'f•mier l'étmlia vivante, lui avait déjà donné celle bien mieux adaptée 
de fi·uticans. 

()noi 'tu'il 1~11 puisse ètrr, repose en paix, prétendu arbre de la Violette, 
11~posc à l'aise, arec raci11es, tronc, tiges, branches et fleurs, dans le format de 
mon herbier, sans cu atteindre les limites ! Tu me rappelleras tm1jours, ct l'il
lustn· trio de sa\'ants dont je viens de citer les nomR, et le roeher historirtne 
de Sagonte, et les catapultes d' Annihal qui ont meurtri tes ancêtres, et le canon 
destructeur de Snrhet, et la moisson que j'ai faite de ta pâle fleur, d'octobre 
m dérembrc, dans tes bomloirs rochen1< de l'inel, Hapita, Almenara, :\lnr
' iedro, Xativa, :Hm: ente, etc. Tes petites graines miliacées el luisantes sauve
rom ta race de tons les wnltnh·ants. 

(La mUait la prochaine séance.) 

M. Cosson rappelle que M. Bourg-cau n recueilli ln Ctambe gla
hralrt ne. it la localitl'~ môme oü cette plante a ét{· clr'·couverte par 
M. u~on Dufour; il n'avait j!U en l.l"IJUV('l' crue deux ou trois indi
\idus, ù fruits mûrs, dont les graines, confiées aux soins habiles de 
~1. Uurieu de }laisonneuve, ont fourni les échantillons llUi ont étr' 
distribw~s par .\1. Bcnu'g'(lau dans ~a ricltc enllection de plante~ 

tl'Espagne. 

~1. A. Uris, vicc-sccrt\tairc, tlonnc lectme de la communication 
suivante, adrr~s:s~~e ù la ~oei,·~1/~ : 

NOTES f'UH QUEL().UES CfWCIFÈ!UèS, par M. John Dlf.LL. 

( Lollù>·es, mors -1 8ü0.) 

.J'ai l'honnrnr ck soumettre ilia Socic\t(• hotaniquc de France quelques notes 
sm· cPrtaiw•s f•sp1·œs de Crueifèrcs, I{Hi m'ont étô suggérées par nne réœnte 
r(•vision de mon lwrhil'r, dans lequel rst renfcrmrc une série assez nom
breuse· d'éehantillons de la plupart des Pspèces européennes, pour faciliter 
J'(·tndP dc•s variations anXIjiJCIIes tout organisme vivant est pins on moins 
assujl'tti. Ce n'f'st IJII'à titre d'apprçns qui exigeraient des études ultérieures, 
que res nol('' pourrairnt mérilrr l'attention de la Société. 

ORAR.\. Srct. LEUCOI)!L\llA DC. Syst. t. Il, p. 342. 

OP Candollr a décrit (Sy8t. nat. ct P1·od1·.) six espèces de cette section 
comme habitant ks hautes montagnes de l'Europe centrale; œpendaut Koch 
(Syn. FI. yerm et !wlu.) en a compté sept dans sa premi1'!re édition, 
comme appartenant il l'aire plus restreinte de sa Flore. Dans la deuxième 
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228 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DF. FRANCE. 

édition du même ounage, le salant auteur a réduit deux de ces espt!Ct's 
au rang de lari{~tés, mais il a admis le D. Trounsteiner·i comme nue espi~cc 

distincte. 
En gt~néral, la synonymie de tontes ces rspt!ces est singulièrement confuse, 

ct, si je citais les Flon•s tant anciennes que rf>crntes, j'aurais à constatet· 
autant d'opinions contraires snr l'identité de la plupart des planll$ décrites 
par !Ps auteurs qui lem· .ont donné les noms (ju'rlles portent dans nos herbiers. 
La difficnlt(> ne naît pas seulement de l'insuffisance des caractères sp(·cifi<pH:'s 
proposés par les auteurs, mais surtout de l'ex:tri'•me variabilité des esp(•ces en 
lfU<'stion .. La détermination de lenr nomenclature CL de leur synonymie exi
gerait l'examen des échantillons originanx, snr lesquels les dPscriptions sont 
fonMes . .Te me propose d'indiquer par de comtes phras<'s diagnostiques lt's 
caract<'res des trois plantes IJni me paraissent dignes d'être distingni'•<'s com111e 
espèces, en ajoutant, sons la réserve déjà indi([U(•e, les synonynws I(~S plus 
importants. 

1. Draha tome11toso Wahlnh. - Srapis snbhifoliis, ;ulse(•nrlentihns erec
tisw, l'Inn pedicellis pube 1·nmosa 11d.~pe1'8is ; foliis eandieulorum ellipticis 
hasin rersus attrnuatis, caulinis late ovatis, omnibus pube mmoso. tomen
tosis; SPJmlis J!ilosis, la!eralibus brevioribu.~ basi giblmsis; siliculis oblongo
oralibus pedirc!los ercrtos dnplo wl triplo snperantibns (rarins œquantibns), 
pilis bre\ ibns plus minnsre adspersis; stylo ln·rH•i, sœpius snbnnllo; val
VI/lis siliculw ne1·vo centmli usqul' ad a;,icem prœditi.~. 

r ar. a. Silicnlis ciliatis, stylo brnissimo ( IJ. toment osa <'1 IJ. ste!l11ta !3 
DC. Syst. ). - Depuis les Alpes du Dauphin(! jusltn'aux Carpathes, dans 
la région alpine juS({ Il 'l1 9000 pieds (i\IontP-Pelmo !) et plus ran~ment dans la 
région subalpine (Sattei-Pass dans lrs Carpathes septentrionaux!, {j 000 pieds 
emiron). 

Var. ~- Silicnlis glabris, stylo brevissirno (D. fi·igida Sant JJ. ste!lotn 
a DC. Syst. non Jacq. ). -Dans la région alpine de la chaîne des Alpes, de
puis le Dauphin(~ jns<fu'en Styrie ct en Carniole, de 6500 11 8000 pieds. Sierra
~ evada (sp1.•cim. huud visa). Selon Ledebour, cette variété sc trouve L'Il Asie, 
depuis les monts Altaï et llaïcal jusr1u'an Kamtchatka, ('t dans l'Amérique 
russe, d'Unalaschka jus<Iu'à la Sonde de Kotzebue, tandis <pte l'on n'a tt·om{~ 
aucune ,·ariété de l'espèce dans la Scandinavie. 

Var. y. Siliculis ntrinque lanceolatis, stylo dimidiam silicnlœ IatiLudinem 
subœquante (D. Traunsteineri Hoppe). - Koch avait adopté l'opinion de 
'frannsteiner, qui a pris la plante découverte par lui-même ct d(~crite par 
Hoppe pour un hyhride des D. tomentosa <'t /). carinthioca, hypoth(•sr {[Ui 
n'explique pas la longuem· dn style, doublP de celle qu'on trouYe dans 1(~ 

D. tomeutosa. Cn <JUi est positif, c'est que, dans la plante de Trauns
teiner, les graines ont avortt\ t~t je citer,li plus tard des faits qui indiquent une 
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SÉANCE DU 13 AYRIL 1860. 229 

rC'lation entre cf't ayortement et la longueur du style .. J'ai reçu de M. Ambrosi, 
sous le nom de !). J'raunsteineri, une plante provenant du l\lont-Bondone 
dans le Tiro! italien, qui répond assez bien à la description de Hoppe, et 
dont les graines semblent avortées. J'ai cueilli pourtant, sm· des rochers, à 
cmiron 1000 pieds au-dessus de la maison de poste du 1\lont-Cenis, un 
échantillon arec des graines fertiles, qui appartient certainement à cette même 
forme dP /J. tomentosa. Il est peut-être remarquable que, dans ces deux 
plantes, la nr.rvure centrale des \aires de la silicule se hifmTJne un peu avant 
l'extrémité supérieure, indiquant par là un passage vers l'espèce suivante. 

Il mc semble impossible de séparer l'une ou l'autre de ces deux variétés 
comme espèce distincte, vu que leurs caractères ne sont nullement constants. 
On trouve la ,-ar. a arec des silicules presque glabres, et dans la var. ~je n'ai 
pas encore \'Il un échantillon qui, à la loupe, ne montrât (pwlques poils épars 
sur les fruits. De mèmc la forme des silicules varie beaucoup, leur longueur 
égalant «Juelquetois '1 1/'2, et f)uelquetois 3 fois leur largeur . .Elles sont ton
jours plus grandes et surtout plus larges que dans les espèces Yoisines. 

2. Draha stellata .lacq. (sec. Koch) non DG. - Scapis subbifoliis crectis, 
superne cwn pedicellis y labris; foliis eandiculorum lanceolatis ellipticis' e, 
rersus basin attenuatis, in pagina superiori pube ramosa plus minusvc ob
lectis, inferne pilosis; se palis pilis paucis ri!]idis ciliatis; silicnlis OYa
libus glabris, stylo sœpius brevissimo ; V11!vularum siliculœ nervo ceutra!i 
versus apicem bi(w·cato. 

Var. 0(. Stylo longiore, foliis pube bre1 i canesct!ntibus. - Cette vari(!té, 
«tni ne prend le rang de forme typique (Jllü parce qu'elle a été décrite la pre
mière, paraît rare .. Je ne la connais «JIW dans la région glaciale des Alpes, près 
de Zerrnalt (Hillelhorn! et cô!{~ nord du "ont-Cenin !, 10 000 pieds) .. J'ai 
tromé une timlw intermédiaire au llreveu. h.och, en décrivant la plante autri
chil·mw, dit : SlfJfO d iamel1'1111t tranSVC1'Sri/em si[icu[œ suoœquautr>. Je n'ai 
point vu d'échantillons possédant le style aussi long, ct je serais tenté de 
douter que dans ce cas les graines soient développres. 

Y ar. 0· Stylo subnullo, racemo elongato, foliis viridibus ( IJ. carin!!tiaca 
Hoppe (182:1]; IJ. Johannis Host [1831]; D. nivali.~ DC.; /). nivalis et 
/). flirta Gaud. FI. he/1).). -Cette variété n'est pas très rare dans la région 
alpine de la chaîne des _\Ipes, depuis le ~Iont:-Cenis jusqu'en Transilvanie, 
mais elle JW descend guère au-dessous de la limite de 7000 pieds. I~u 18't5, 
j'ai cueilli des (\chantillons de cette plante sur la crête de quartzite qui sôpare 
les hautes vall(•es de 'fourtemagne et d'Auniviers en \alais; ils ét"aient par
failement pareils à la forme ordinaire dont M. Thomas a distribué des échan
tillons du Val-de-Bagnes sous le nom de /). nivalis. Huit ans plus tard, en 
1H53, j'ai retmmé, sur les mèmes rochers, la rnème plaute; celle fois (sans 
doute par qut.'lllUC circonstance accidentelle de la saison) les graÏlles ne 
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230 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FnANCE. 

s'Maient pas drreloppées dans les silicules; celles-ci sont un pen pins petites. 
t'l en mènw lemps le style, de pt·es<(IIC nul I(U 'il était dans les échantillons de 
ma premii:·re r{~colte, s'est prolongé autant t[UC dans le D. stdlata typi<[U<'. 
Cette plante est depuis longtemps connue au i\lont-Cenis, d'où Willdenow a 
reçu des ôchantillons qu'il a confondus :nec le D. uivalis de Liljeblall, 
comme il a également confondu lP JJ. fladnizensis Wnlf. avec le IJ. ciliata 
Srop., t•cport(~ avec raison par i\l. Boissier aux A1·abis . . le ne sais si l'tm doit 
distinguer comme variété le JJ. Joluamis [3 glabrata Koch (D. 1/uppeana 
Hudolphi). J.es différences me semblent provenir uniquemelll. de la station 
plus ou moins abritée où se trouve la plante. 

Var. 1. Stylo snhnullo, pedicellis etiam fructiferis subcorymbosis, foliis 
viridibtts margine ciliatis (D. lopponica Koch Syn. ed. 1, an JJC.? ~JI W.?: 
/), sr:le1'0phylla Thomas exsicr., au Gand.?; D. ll7ahlcnbeJ',qii ~Koch ,..,'yn. 
etl. 2 ). -- Cetlc variété ùiffl!re peu de la précédente par les earactt•res 
essentiels, pourtant elle a tout à fait le port <le l'espèce suivante, de sorte que 
l'on peut très facilement les confondre .. Elle se trouve en abondance :;m· les 
hautes Alpes, près de Zermatt, <l'où "\1. Thomas en a distribué tles échantillons 
sons le nom de JJ. scleJ'ophylta Gand . .Je l'ai tromér an passage <lu Stelvio, 
(~t dans les A Ipes voisines, à la Forcella-di-Santa--Catarina, it 9500 pieds. On 
trouve, dans les hei·biers, Iles (~chantillons nommés D. he!ueticu Srhleichcr, 
qni appartiennent tantôt it celle-ci, lantùt ;, la Yariél(~ précédente, 011 hien ü 

qndt(lte forme intermédiaire. Ces d<·nx f(murs s<' tiennent constamment sur 
les roches rristaliinl's, tandis IJIIe, selon Koclt, la lariétô a prMi·re le calcaire. 
J"Pdebolll' rapporte au IJ . ./ohannis (notre var. ~) une plante de la Hnssic arc
tique (pays des Samoyüdt•s), et la \ar. aS(' trouve an J,abrador, mais je sni~ 

porté lt croire que, comme l'espèce précédente, celle-ci mawJue entièrement 
11 la !lore scandinave. 

3. Draba Hadnlzensis Wulf. D. Lact1·a Adams. /). helvetica Sehlei
dwr (sec. sper. herbarii Hooker ab auctore communicatum). - Scapis 
nudi~ sen uuifoliis, CU Ill pedicellis glaberrimis; foliis ellipticis laneeo
latisY(~, pi lis simplh·ibas mw·ginc ciliatis; Sl'jHdis glaberrimis, latem!i
bus basi gibbosis; siliculis matis glabris; stylo sulmullo; \ah·ulis silicu
larum obsolete nenosis, nerva cl!ntt'ali i'ltji·a 1nediu11t bifio·cato; 
pr:dicellis etiam (i·ucti(eris CUI'!JIItbosis. 

Var. a lwmotricha. Foliis margine ciliatis, c;eterurn glabcrrimis. - Ass<'z 
rare dans la région glaciale d\'s ,\Ipes, d(•puis le \lont-Vizo jus(pt'en Carniole . 
. il~ l'ai troméc au col du Clou ·~nin~ la Samie et le Piémont, sur le ,,!out
Cervin (environ Hl 00() pieds), sur le somnwl tin Faulhorn, et sm· le Tœdi 
(t:anton de Glaris); _je l'ai eue 1lu Tirol (\e 'l. Bentham et de M. Gerendny 
(dt~ l'cs th), el du mont Tavernaz près Bex <le JI. Thomas. 

Var. ~ helel'o/i'l·r·ha. l•'oliis _ju11inril.:ms in pagina snpl'riore JHthr r~nwsa rara 
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SÉANCE DU 13 AVRIL 1860. 

adspersis (/J. ll"altlellbergii Hartm. non Koch). - CettÎ! vari{~té ne m'Psi 
wuntw eu .Europe l[tt'!•n Scandinavie, où elle ne paraît pas être rare dans !rs 
tnontagnes de la Laponie et de la Xorvége. Elle est tellement intermédiaire 
entre la ntriété typique et les variétés (3 et 'i de l'espèce précéclente, ()UC je ne 
la reporte ici qu'arec donte. Je crois que le calice, parfaitement glabre 
ct plus d.écidément bossu (t la base, offre un caractère pins décisif I[UC les 
poils rameux des jeunes feuiUes. Autant I[Ue je peux en juget', la nervure 
des Yahes du fruit est plus conforme ü eelle du D. fladnizensis c1n'lt celle 
du D. stetlata. 

En réduisant à trois espèces la série de formes I)Ue je viens de décrire, je mn 
demande eneon~ si les deux dernières sont asse:r. distinctes pour conserver leur 
rang séparé . .k n'ose pas attacher une grande importance aux caracti~res tirt'·s 
de la nervure des vaires du fruit, lesquels cepc~udant me semblent. moir {:!(• 

trop néglig(•s jusqu'ici. Ou ne trom e pas il eux v ah es où la disposition de la 
nenure soit exactement pareille. Cependant j'ai toujours tromé la uenun· 
m(·diane plus accus(•c chez le /J. /omet/tosa (où elle caust· tille d(·pression l[lli 
a été reHtat'([llée par _,Hl. Grcniet· ct Godmn); elle est moiHs visible dans le 
IJ. steltata, oit pomtant elle est proloug{~e jusrru'aupri~s du hec, et ü peine 
Yisible it la huuière transmist~ 1lans le LJ. flodni::;ensis, dans lequel elle SI~ 

di\ise en dt•ux ou plusieurs br;mdws pri·s du centre de chaque Yahe. ~lalgri~ 

l'incertitude qui pi•se sur la Haie position du /J. lruhtr:,tue1'(JIÎ, j1~ crois 
l[ue, dans l'état actuel de la science, on doit adllll'llre les trois esph~I'S l!•lh·s 
l(lte je les ai proposées. 

(La fin ù la prochaine st;ance.) 

'L dP ~chwncl'l'id, scct·{·tairt', duune lecltn'!' Ile la eommunira

tion ~uivanlt·, adress1\e il la Sociùlt'~. 

ESS,\1 MO~O(;nAPiliQt:E SUP. LÈS ESP~';CES, VAI\Iit'l'É:'; ET HYfmiDES lllJ GENnJ<; ftfENTJIA 1.. 

!!('! SOI'i'l' CUL'fl\l;;ES OU QUI CHOISSEN"P Sl'ONTAKÉMI>NT HANS LF.S 1'\"RJ~Nl;:l':S 

CENTnALES KI' flANS LA l'ARTIE SUP~;RŒUI\E DU BASSI!'i SOUS-PYRÉNÉEN ( IIAITTE

I~AI\ON1'\E), par ill. i:dounrd TIMR,\I.-1 •. 4.GR~VE. 

(Touluu>c, mm•s 18H0.) 

INTRODUCTION. 

J.es ''h'ntlws sont des plantes essentiellement ai(Hatiqtu•s, l[lli s<· plaism1t le 
long des c.ours d't•;ut, dans le bas des \allée'; qttf'lqm·s-Hnes aiment les l'aliX 
\'ires ('t froides, tandis que d'autres préfèrent des l'iiU:\ plus tranquilles <'l dont 
la températm·t~ est plus élevée. li en est, pins rart'llll'llt, qui cherchent les 
cha111ps cttlliYés, b lieux où la tt•ne Pst Tlll'llhle ••1 tri·s eharg(•e d'huwns. 
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